En 1988, le Congres a promulgue la Loi relative a la lutte
centre 1'abus des stupefiants, qui impose des peines plus fortes
pour infraction a la legislation sur les stupefiants;  prevoit
le refus de certains avantages federaux a ceux qui ont enfreint
cette legislation;  prevoit un financement destine aux services
judiciaires charges de la lutte contre les stupefiants;
elargit 1'appui federal a I1education, a la prevention et au
traitement anti-drogue;  cree un programme special de formation
des enseignants;  et etablit un coordinateur des programmes
federaux de lutte contre les stupefiants.  Le poste de directeur
du Bureau de la politique nationale de repression de la drogue
est occupe par 1'ancien ministre -de 1*Education des Etats-Unis,
William J. Bennett.
Sur les 355 millions de dollars alloues au ministere de
1'Education desEtats-Unis en 1989 pour la prevention de I/usage
des stupefiants, plus de 80 pour cent ont ete affectes aux
programmes locaux et d'Etat.  Les etablissements d1enseignement
superieur ont regu 34 millions de dollars, dont 7 millions de
dollars pour la formation des enseignants*  Une partie de ce qui
restait a servi a creer le Reseau des universites pour
lfelimination de 1'usage des stupefiants et de 1'alcool*  A ce
jour, 1200 etablissements en font partie, representant un tiers
de toutes les universites et etablissements universitaires aux
Etats-Unis.
De plus, le ministere appuie un programme destine a
reconnaitre les etablissements qui font des efforts exemplaires
pour lutter contre les stupefiants, le Programme de reconnais-
sance des etablissements sans stupefiants, et a finance la
production et la distribution nationale de videocassettes
anti-drogue convenant aux enfants de differents ages.
Education de la petite enfance
Depuis le rapport "Un pays en danger", peu de reformes ont
re<?u autant d'appui de la part des organisations et des groupes
nationaux que I1education de la petite enfance, surtout pour ce
qui est des enfants a risque.  On la considere comme une
strategie essentielle pour nettement diminuer les risques
d'echec scolaire.
Une preoccupation qrandissante
Plusieurs forces ont influence ce phenomene.  Premierement,
la portee de la reforme educative s'est elargie pour englober
les problemes relevant du niveau de 1*elemental re aussi bien que
du seco'ndaire.  L'annee scolaire 1985-86 a ete designee par le
Ministre de I1Education, ML Bennett, comme " 1'annee de I'ecole
element air ell/...et son grand rapport national "Premieres legons"
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